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Kính thÜa quí vÎ ÇÒng hÜÖng, 
 
Quê nhà dÅu xa v©i v®i nhÜng nh»ng ngÜ©i con cûa ÇÃt ViŒt dÃu yêu vÅn luôn luôn hÜ§ng vŠ quê cha ÇÃt t° v§i cä m¶t 
tâm hÒn, m¶t trái tim, chÃt chÙa bao k› niŒm và niŠm tin... 
Trong không khí nh¶n nhÎp và Ãm cúng cûa m¶t mùa Xuân m§i, H¶i ngÜ©i ViŒt QuÓc Gia Lausanne, cùng Nhóm 
Thanh Niên T¿ L¿c Lausanne và v§i s¿ tham gia cûa ñoàn Thanh Niên HÜ§ng ViŒt kính m©i quí vÎ ÇÒng hÜÖng cùng 
vŠ Çón T‰t C° TruyŠn, chia sÈ không khí Ãm cúng, th¡m ÇÜ®m truyŠn thÓng quê hÜÖng và h®p sÙc cùng nhau gìn gi» 
hÒn ViŒt nÖi phÜÖng xa. 
 
S¿ hiŒn diŒn cûa quí vÎ là niŠm khích lŒ vô cùng to l§n ÇÓi v§i H¶i ngÜ©i ViŒt QuÓc Gia Lausanne trong công cu¶c 
gìn gi» và phát huy tinh hoa cûa væn hóa ViŒt Nam. 
 
Kính chúc quí vÎ m¶t næm m§i dÒi dào sÙc khoÈ và hånh phúc  
 
 
Le nouvel An du Vietnam, le Têt 
 
Pour la plupart des Vietnamiens, le T‰t évoque une période magique de l’année où chacun oublie son malheur ou sa 
misère durant l’année précédente. C’est le début de la nouvelle année dans le calendrier lunaire. Pauvre ou riche, 
jeune ou âgé, tout le monde le fête avec solennité et gaieté. C’est le moment de rêver et de  reprendre espoir. 
 
C’est la fête de l’amitié mais surtout celle du culte des ancêtres et des génies. Tout le monde, du plus jeune au plus 
âgé, se relaie pour se prosterner devant l’autel, en ayant chacun une pensée émue pour les défunts et en implorant 
leur aide pour la réalisation des voeux les plus chers. 
 
Le T‰t est aussi la fête des enfants. Ces derniers se sont parés de leurs plus beaux habits et s’amusent ensemble 
avec les pétards dans la rue. Ils reçoivent à cette occasion une enveloppe rouge contenant un billet ou une pièce de 
monnaie qui leur portera chance durant toute l’année. 
 
Quant aux adultes, ils se rendent en procession dans les pagodes et essaient de connaître leur avenir en tirant chacun 
une baguette divinatoire. C’est aussi l’occasion de respecter certaines règles élémentaires que tout Vietnamien doit 
savoir : bannir les gros mots, mettre en sourdine toutes les querelles, ne pas toucher au balai, éviter de se présenter 
chez quelqu’un le premier jour de l’année... Les festivités du Têt se prolongent durant une semaine voire un mois dans 
certains villages. 
 
Chaque nouvelle année est symbolisée par un cycle de 12 animaux : Rat, Buffle, Tigre, Chat, Dragon, Serpent, 
Cheval, Chèvre, Singe, Coq, Chien et Cochon. 
 
Chaque individu possède un signe astral qui est symbolisé par l’animal - symbole de l’année de sa naissance. De plus, 
à chaque animal-symbole est associé l’un des cinq éléments célestes : Eau, Feu, Bois, Métal et Terre. 
 
Cette année est l’année Bính TuÃt, l’année du Chien de Feu. On ne la retrouve que tous les soixante ans (1886, 
1946, 2006, 2066,...). Année caractérisée par la loyauté, la fidélité et l’honnêteté. Au nom du comité 
d’organisation, nous vous souhaitons un excellent T‰t ! 
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Cette année, le spectacle du T‰t de Lausanne 2006 est organisé par l’Association des Vietnamiens Libres de 
Lausanne et l’Association des jeunes de T¿ L¿c, avec la participation de HÜ§ng ViŒt. 
 
 
 

H¶i ngÜ©i ViŒt QuÓc Gia Lausanne - Association des Vietnamiens Libres de Lausanne 
 
 
Il faut distinguer un "avant" et un "après" 1975, date fatidique pour les Vietnamiens de Suisse. 
 
Avant 1975, les Vietnamiens se trouvant en Suisse étaient pour l'essentiel des étudiants qui se réunissaient à 
l'occasion du Têt. Ils ont fini par se regrouper en créant en 1966, l'Association des étudiants vietnamiens en Suisse. 
 
A partir d'avril 1975, date de la chute de Sài Gon, l'association des étudiants accueille et aide leurs compatriotes 
qui ont fui le régime communiste (les boat people). Leur objectif s'inscrit sur un registre "typiquement humain": on 
s'entraide dans la vie quotidienne; on se retrouve à l'occasion du Têt dans un souci de perpétuer la tradition, la 
culture et la langue. Le nombre de réfugiés dépassant progressivement celui des étudiants, il est décidé de regrouper 
tout ce monde au sein d'une association. C'est ainsi qu'est créée en 1977 l' Association des Vietnamiens libres de 
Lausanne. 
 
Il s'agit de la plus ancienne association vietnamienne de Suisse et elle bénéficie d'une solide assise auprès des 
Vietnamiens de Suisse romande. Ces membres oeuvrent tous bénévolement et ses buts actuels sont: intégration et 
conscience identitaire. 
 
Au bout de 30 ans d'existence, l'Association des Vietnamiens libres de Lausanne existe toujours et a toujours sa 
raison d'être, car elle est le reflet de notre communauté et, à travers elle, se concrétisent nos diverses aspirations. 
 
 



Association des jeunes de T¿ L¿c 
 
 
Idée germée en 2005 autour d’une réunion pour organiser le T‰t de Lausanne 2006, l’Association des jeunes de T¿ 
L¿c s’est créée avec pour but de réunir les jeunes s’intéressant au Vietnam, de faire partager sa langue, son histoire 
et sa culture. Le T‰t est l’occasion idéale pour atteindre ce but ! 
 
En organisant ce T‰t, nous avons voulu perpétuer la tradition avec les anciens organisateurs de Lausanne et 
renouveler avec la participation de nombreux jeunes qui n'avaient jamais participé à un événement vietnamien. Cette 
année, nous avons eu la participation active de nombreux Vietnamiens ayant grandi au Vietnam ou en Suisse, de 
métisses et de non-Vietnamiens très movités. L’ambiance est excellente avec tout ce mélange de cultures ! 
 
L’esprit du T‰t est en train de revivre à Lausanne ! Merci d’être venu nous encourager ! 
 
 
 
Témoignage d’une fille vietnamienne, née à Lausanne : 
 
Depuis de nombreuses années, les Vietnamiens de Lausanne ont organisé des Têts avec beaucoup de succès. 
Malheureusement, ces 4 dernières années ont été sabbatiques. Alors chị NhÜ Nam, anh Duy Nhiên et anh Tú ont eu 
la brillante idée de réunir tous les jeunes vietnamiens de Lausanne qui étaient motivés à perpétuer la tradition du 
Nouvel -An sous le nom de l’Association des jeunes de T¿ L¿c. 
 
Le spectacle du T‰t est une occasion pour nous, jeunes vietnamiens de nous retrouver, de nous amuser, de nous 
divertir et surtout de créer une grande famille. C’est aussi la découverte de notre pays à travers les pièces de 
théâtre, les danses et les chants traditionnels.  
 
Pendant plus de 5 mois, nous avons vécu une grande aventure pleine de rebondissements. Malgré les divergences 
d’opinion, nous dépensions notre énergie vers un but commun : réunir toute la communauté vietnamienne le soir du 
Nouvel -An pour ne pas oublier d’où l’on vient, ainsi que partager notre culture avec nos amis Suisses. 
 
En tant que jeune Vietnamienne née en Suisse, je me suis toujours considérée, jusqu’à mes 14 ans, comme une 
Suissesse. Mais la première année où j’ai participé à un Têt, j’ai pris conscience des mes racines. Aujourd’hui, je me 
sens moitié Suissesse, moitié Vietnamienne. Je remercie l’association T¿ L¿c de me donner l’occasion de rencontrer 
des jeunes qui tout comme moi sont à la recherche d’une identité. 
 

TrÀn NhÜ Thanh-My 
Responsable des danses 



En 1980, Nguyễn Trãi a été élu Grand Homme de Culture par l’UNESCO. 
 
 

Proclamation sur la pacification des Ngô (Bình Ngô đại cáo) 
 

 
Il est dit :  
Paix et bonheur pour le peuple, tel est le fondement des vertus d’Humanité et de Justice, 
Eliminer la violence, tel est le rôle premier assigné à nos combattants. 
Notre Patrie, le Grand Việt, depuis toujours, 
Etait terre de vieille culture. 
Terre du Sud, elle a ses fleuves, ses montagnes, 
Ses mœurs, ses coutumes, distincts de ceux du Nord. 
Les Triệu, les Đinh, les Lý, les Trần bâtissant notre indépendance 
Comme les Han, les Tang, les Song, les Yuan, ont édifié ce territoire. 
Notre patrie avait connu grandeur et décadence, elle n’a jamais manqué d’enfanter des héros. 
… 
 
Nous, retirés au mont Lam, 
Regardant souffrir la patrie, couvions notre haine 
Des années durant, le cœur serré d’angoisse, 
Nourri de fiel, couchant sur des épines, oubliant de manger, 
Nous avons étudié toutes les stratégies 
Scruté le passé, jaugé l’avenir, soupesé les facteurs de victoire 
Jusque dans nos rêves, nous poussions les plans d’insurrection 
Nous avons levé l’étendard : juste au temps où l’ennemi était au zénith de sa force 
… 
   

Le chant de Côn Sơn (Côn Sơn ca) 
 
  A Côn Sơn, un ruisseau chante jour et nuit, 
  J’en fais ma guitare. 
  A Côn Sơn, les rochers couverts de mousses sont lavés par la pluie, 
  J’en fais d’excellents lits. 
  Des pins escaladent les monts, 

Et leur feuillage vert s’étire sur des lieues, 
Je m’y délasse à mon gré. 
Les bambous de la forêt 
Sur des milliers d’hectares verdoient, 
A leur ombre, je chante mes poèmes. 
… 

 
 
 
 
[Source : Mille ans de littérature vietnamienne, Nguyễn Khắc Viện et Hữu Ngọc] 
 
 
 
 
 



NguyÍn Trãi, grand homme du Vietnam 
 
Grand homme politique, brillant stratège, poète, écrivain et humaniste 
remarquable, Nguyễn Trãi (pseudonyme Ức Trai), est l’une des plus belles 
igures de l’histoire et de la littérature du Vietnam. f

 
Fils de Nguyễn Phi Khanh, il est originaire du village de Nhị Khê (actuellement 
dans la province de Hà Tây). Il est reçu Thái học sinh (docteur aux concours 
mandarinaux) à 21 ans sous les Hồ, en 1400. Sept ans après, le pays est envahi 

ar les Ming. Son père est capturé et exilé en Chine. p
 
Comme beaucoup de patriotes de l’époque, Nguyễn Trãi cherche à tout prix à 

chasser l’envahisseur et rendre à son pays la liberté. Pris dans les mains de l’ennemi, il refuse de 
collaborer avec lui et échappe à son étreinte pour aller rejoindre le mouvement insurrectionnel 
dirigé par Lê Lợi. Conseiller du fondateur de la dynastie des Lê (1428-1789), il est l’âme d’une 
résistance victorieuse qui dure dix ans. Le Bình Ngô Đại Cáo (Proclamation sur la pacification des 
Ngo), qu’il rédige en 1428 au nom de son souverain, reste un morceau inégalé de littérature 
patriotique. 
 
L’indépendance reconquise, il est nommé ministre de l’Intérieur, membre du Conseil secret. Par son 
talent d’organisateur, il contribue activement à créer les institutions du régime fondé après la 
reconquête de l’indépendance. Il rédige, pendant ses loisirs, une excellente géographie du Vietnam 
(Dư địa chí). 
 
Sa droiture lui crée des ennuis. Le roi prend ombrage de son prestige, les courtisans sont jaloux de 
son autorité. Il se retire au mont Côn Sơn. Pendant le règne suivant, ses ennemis à la Cour profitent 
de la mort subite du jeune roi Lê Thái Tông pour monter de toutes pièces un complot et l’accuser de 
régicide. En 1442, il est exécuté ainsi que tous les membres de sa famille. Sa mémoire sera 
réhabilitée vingt ans plus tard par Lê Thánh Tông, le roi ultérieur. 
 
N
 

guyễn Trãi a laissé une œuvre importante qui comprend, outre les œuvres déjà mentionnées : 

- Quân Trung Từ Mệnh (Ecrits à l’armée) en chinois classique. 
- Lam Sơn Thực Lực (L’Insurrection de Lam Son) en chinois classique. 
- Ức Trai Thi Tập (Recueil de poèmes de Uc Trai) en chinois classique. 
- Quốc Âm Thi Tập (Recueil de poèmes en langue nationale) : 254 morceaux. 

 
La pensée de Nguyễn Trãi est marquée par un profond humanisme. Dans une série d’écrits 
composés pendant ou après la guerre de libération, il a précisé maintes fois sa conception d’une 
politique fondée sur l’amour du peuple : 
« Assurer la paix au peuple, tels sont les fondements des vertus d’Humanité et de Justice » 
«
 

 Quand on jouit de ses prébendes, il faut penser à ceux qui labourent ». 

Sa stratégie militaire s’inspire du Grand Principe : « Mieux vaut conquérir les cœurs que les 
citadelles ». C’est sur le peuple qu’il s’est appuyé pour mener la guerre d’indépendance ; il pense 
également aux souffrances des soldats ennemis, du peuple d’en face. 
 
On peut dire que chez Nguyễn Trãi, la tendance humaniste de la doctrine confucéenne a pris tout 
son développement. Il cultive la fidélité à son monarque et à son peuple, et la piété filiale, les deux 
qualités maîtresses d’un digne lettré. Les grands services qu’il a rendus n’ont nullement attiré son 
cœur vers les vains honneurs de la Cour. Pour sauver sa patrie, il a dû servir un roi, mais jamais il 
n’a courbé l’échine. Il se compare au bambou d’ivoire et à la tige élancée et fière, et comme eux est 
resté si souvent solitaire. Il souffre de voir les incessantes intrigues de Cour et les injustices 
sociales. La sérénité qu’il n’a pu trouver dans son entourage explique son extraordinaire 
attachement à la nature, dont il fait sa confidente ; mais chez lui, la fidélité aux obligations sociales 
l’a toujours emporté sur la tendance à la retraite et au renoncement au monde. 



HÜ§ng ViŒt 
 

 



The Funky Lion Dancers 
 
 
Le groupe des Funky Lion Dancers de Lausanne s’entraîne depuis plus de 5 ans afin de préserver la tradition de 
Múa Lân. Il a été fondé et a acquis son nom il y a  2 ans, à la suite de la première tournée effectuée dans les rues 
de Lausanne à l’occasion du T‰t. Depuis, nos licornes sillonnent chaque année les rues de Lausanne et, lors du Nouvel 
An, vous pouvez y entendre les pétards annonçant leur venue. Ces licornes ont également participé à de nombreuses 
autres manifestations (depuis 3 ans la fête du Têt COSUNAM à Genève, Le T‰t Trung Thu de Genève, le T‰t 
Trung Thu de Bienne, le Paléo Festival de Nyon en 2005, etc...) et chassé de multiples démons. De deux danseurs 
et une licorne au départ, le groupe s’est peu à peu agrandi pour accueillir maintenant une vingtaine de participants, 6 
licornes et 3 licornes d’enfants. Nous gardons un entraînement traditionnel, mais la liberté d’expression prime et 
chaque danseur, comme vous pourrez le constater, est encouragé à développer son propre style.  
 
Les licornes danseront ce soir afin de placer cette Nouvelle Année sous de bons auspices, et d’en éloigner tout 
mauvais esprit. Chaque danseur essaiera de vous impressionner avec une chorégraphie personnelle et nous vous 
demanderont à la fin de déterminer le vainqueur de ce concours par vos applaudissements.  
 
Nous remercions le public pour ses encouragements, toutes les personnes nous ayant aidés depuis le début de cette 
ntreprise, ainsi que tous nos parents et nos fans qui ont cru en nous et nous ont soutenus.    e

 
 

STAY FUNKY !!!!! 



Chỉ băn khoăn một nỗi đồ hồi 
Vừa khi cờ nghĩa dấy lên, 
Chính lúc quân thù đang mạ » 

 
Bình Ngô Đại Cáo là một « thiên cổ hùng thư ». Nó được xem như là một thiên anh hùng ca bất hủ, 
ột bản tuyên ngôn độc lập thứ hai của dân tộc Việt Nam. m

 
Ngoài ra ông còn để lại nhiều tác phẩm thi ca giá trị như : Quốc âm thi tập, Ức Trai thi tập, Quân 
rung từ mệnh tập, Dư địa chí, Côn Sơn ca,… t

 
Bài ca Côn Sơn 

 
« Côn Sơn suối chảy rì rầm, 

Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai. 
Côn Sơn có đá rêu phơi, 

Ta ngồi trên đá như ngồi đệm êm. 
Trong ghềnh thông mọc như nêm, 
Tìm nơi bóng mát ta lên ta nằm. 
Trong rừng có bóng trúc râm, 

Dưới màu xanh mát ta ngâm thơ nhàn.  
Về đi sao chẳng sớm toan,  

Nửa đời vướng bụi trần hoàn làm chi ?  
Muôn chung chín vạc làm gì,  

Cơm rau nước lã nên tuỳ phận thôi.  
Đổng, Nguyên để tiếng trên đời,  

Hồ tiêu ăm ắp, vàng mười chứa chan.  
Lại kia trên núi Thú San,  

Di, Tề nhịn đói chẳng màng thóc Chu.  
Hai đàng khó sánh hiền ngu,  

Đều làm cho thỏa được như ý mình.  
Trăm năm trong cuộc nhân sinh,  

Người như cây cỏ thân hình nát tan.  
Hết ưu lạc đến bi hoan,  

Tốt tươi khô héo, tuần hoàn đổi thay.  
Núi gò đài các đó đây,  

Chết rồi ai biết đâu ngày nhục vinh.  
Sào, Do bằng có tái sinh,  

Hãy nghe khúc hát bên ghềnh Côn Sơn. » 
 
Trong Quân trung từ mệnh tập, Nguyễn Trãi đã dùng ngòi bút sắc sảo của mình để giương cao 
ngọn cờ chính nghĩa của dân tộc Việt trong cuộc chiến đấu chống ngoại bang. Nhân dân Việt lúc 
nào cũng noi theo nhân nghĩa, trong khi giặc Minh tàn bạo, phản lại nhân nghĩa. Cũng chính vì noi 
theo nhân nghĩa mà dân tộc ta phải tất thắng, và chính vì phản lại nhân nghĩa mà quân Minh thất 
bại. Nguyễn Trãi đã nhắc đi, nhắc lại nhiều lần chân lý ấy trong các thư từ gởi cho tướng giặc. Đây 
ũng thể hiện một phần sức chiến đấu mạnh mẽ của người. c

 
Con người và nhân cách sống của Nguyễn Trãi là cả một di sản vô cùng quí giá cho dân tộc Việt 
Nam. Ở người, ta thấy rõ được giá trị của tư tưởng nhân nghĩa, tư tưởng nhân dân và một tinh thần 
yêu nước nồng nàn. Nguyễn Trãi đã vượt qua khỏi ranh giới của một nước Việt Nam nhỏ bé, và 
nhân dịp kỷ niệm 600 năm ngày sinh của ông vào năm 1980, UNESCO đã công nhận ông là một 

anh nhân văn hóa của Thế giới. d
 
Hình ảnh của Nguyễn Trãi mãi mãi sáng ngời trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Như câu: 
 

Ức Trai tâm thượng quang Khuê tảo. 
(Tấm lòng Ức Trai sáng như sao Khuê.) 



NguyÍn Trãi, sao Khuê ÇÃt ViŒt 
 
Kể từ ngày lập quốc, dân tộc Việt không ngừng đấu tranh chống lại giặc ngoại 
xâm kiêu hùng để gìn giữ trọn vẹn lãnh thổ. Xuyên suốt chiều dài lịch sử, đất 
nước đã sản sinh ra nhiều người con anh hùng làm rạng ngời tinh thần bất khuất 
và nhân bản của người Việt. Nguyễn Trãi chính là một trong những điểm son 
sáng ngời ấy. 
 
Tiểu sử : 
Nguyễn Trãi (1380-1442) hiệu là Ức Trai, quê ở Chi Ngại (Chí Linh, Hải 
Dương). Cha là Nguyễn Phi Khanh, vốn là một học trò nghèo, học giỏi, đỗ Thái 

học sinh (tiến sĩ). Mẹ là con của quan Tư Đồ Trần Nguyên Đán, một quý tộc đời Trần. 
 
Mẹ mất sớm khi mới lên sáu, ông phải về ở cạnh nơi cha dạy học. Năm hai mươi tuổi, ông đỗ Thái 
học sinh và hai cha con ra làm quan cho nhà Hồ. Năm 1407, nhà Minh viện cớ « phù Trần diệt Hồ » 
đã xua quân sang xâm chiếm nước Việt Nam. Nguyễn Phi Khanh cùng nhiều quan lại của nhà Hồ bị 
chúng đưa đi đày biệt xứ tại Trung Quốc. Nguyễn Trãi đi theo cha chăm sóc. Nghe lời cha dạy bảo, 
ông trở về thao lược binh thư và tìm theo phò vị hào trưởng Lê Lợi. Trong suốt mười năm chiến 
đấu, bằng mưu kế, tài trí và ngòi bút sắt sảo của mình, ông đã thảo toàn bộ các văn thư, từ trác giao 
hiệp với các tướng tá nhà Minh. Ông đã góp công rất lớn vào chiến thắng vẻ vang của dân tộc. t

 
Là bậc quân sư và nhà chính trị thao lược trong công cuộc khởi nghĩa đánh đuổi quân Minh xâm 
lược, thế nhưng sau khi đất nước sạch bóng quân thù thì ông bị nghi ngờ, ganh ghét bởi bọn gian 
thần. Tài trí của ông không được trọng dụng nhiều nữa. Nguyễn Trãi buồn và xin về ở ẩn tại Côn 
Sơn. Năm 1440, vua Lê Thái Tông mời ông ra làm, đảm nhận nhiều trọng trách. Những tưởng sẽ 
làm được nhiều việc cho quê hương thì xảy ra vụ án nhà vua chết đột ngột khi ghé thăm nhà ông tại 
Trại Vải (Lê Chi Viện, Bắc Ninh). Bọn gian thần vốn từ lâu thù ghét ông nên đã vu cho Nguyễn 
Trãi tội giết vua, khép vào tội phải bị tru di tam tộc (giết cả ba họ) năm 1442. 
 
Sự nghiệp thơ văn : 
Nguyễn Trãi không chỉ là một bậc quân sư lỗi lạc, một nhà chiến lược đại tài mà ông còn là một nhà 
thơ vĩ đại. Ông đã để lại nhiều tác phẩm lớn về thi ca hào. Nhắc đến người, chúng ta không thể 
không nhớ đến những câu thơ hùng hồn thắm đượm tính nhân văn trong bài Bình Ngô Đại Cáo. 
 

« Từng nghe : 
Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, 
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo ; 
Như nước Đại Việt ta từ trước, 
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu,  
Nước non bờ cõi đã chia, 
Phong tục Bắc Nam cũng khác; 
Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần; bao dời xây nền độc lập; 
Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên; mỗi bên hùng cứ một phương; 
Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau, 
Song hào kiệt thời nào cũng có. 
... 
Ta đây: 
Núi Lam Sơn dấy nghĩa 
Chốn hoang dã nương mình 
Ngẫm thù lớn há đội trời chung 
Căm giặc nước thề không cùng sống 
Đau lòng nhức ốc, chốc đà mười mấy năm trời 
Nếm mật nằm gai, há phải một hai sớm tối. 
Quên ăn vì giận, sách lược thao suy xét đã tinh, 
Những trằn trọc trong cơn mộng mị, 



Résumé de la pièce de théâtre "Nguyễn Trãi, un grand homme du Vietnam" 
 
Au début du XVème siècle, la dynastie Trần, affaiblie, se vit usurper le pouvoir par Hồ Quí Ly. 
Profitant de cette instabilité, l’Empereur chinois Thành Tổ, de la dynastie Ming, ordonna à ses 
généraux d’avancer leurs troupes sur l’An Nam (ancien Vietnam). Ainsi, sous prétexte de venir en 
aide aux descendants de la dynastie Trần, l’armée chinoise prit le contrôle du pays et mis en œuvre 
es desseins malveillants. s

 
Rapidement la dynastie Hồ tomba aux mains d’une armée chinoise alors très puissante. Une 
domination draconienne fut instaurée. Le peuple vietnamien fut persécuté, torturé et forcé à suivre 
les coutumes chinoises. Les livres et ressources furent dérobés, le pays mis à feu et à sang. Ainsi 

aquit au cœur de la population une rancune et une haine éternelle pour l’envahisseur…  n
 
Après avoir conquis le Viêtnam, l’empereur des Ming ordonna d’escorter toute la famille de Hồ Quí 
Ly et les mandarins fidèles à Kim Lăng, en Chine. Parmi eux, il y avait le célèbre lettré : le Docteur 
Nguyễn Phi Khanh, père de Nguyễn Trãi.  
 
Nguyễn Trãi voulu suivre son père en exil, mais, arrivé au défilé de montagne de Ải Nam Quan, ce 
dernier l’en empêcha. Il lui ordonna de rentrer au pays pour préparer la rébellion et laver l’affront 
subis par les Vietnamiens. Il lui enseigna ses valeurs qui devinrent les convictions de Nguyễn Trãi :  
« La Juste Cause triomphera de la cruauté, l’Humanité aura raison de la brutalité. » 
 
Rentré à Thăng Long, Nguyễn Trãi et son cousin, le général Trần Nguyên Hãn, se mirent à la 
recherche d’un seigneur de guerre qui  rassemblerait les qualités suivantes, chères aux principes de 

guyễn Trãi : Humanité et Loyauté.  N
 
Ayant entendu parlé du Seigneur Lê Lợi, ils partirent au mont Lam Sơn pour l’observer. Malgré de 
premières hésitations, ils finirent par trouver en Lê Lợi les qualités qu’ils recherchaient. 
 
Effectivement, en associant le talent de stratège de Nguyễn Trãi à la popularité et la puissance de Lê 
Lợi, le pays ne tarda pas à être libéré, malgré la supériorité en nombre et en armes des Chinois. Bien 
des batailles furent évitées grâce à l’habileté de Nguyễn Trãi, et l’armée de Lê Lợi fut celle de tout 
un peuple, des paysans aux soldats, des ouvriers aux lettrés, qui suivit ceux qui allaient devenir le 

ouvel Empereur de l’An Nam et son Premier Ministre.  n
 
Une fois la guerre terminée et le pays libéré, Lê Lợi demanda à Nguyễn Trãi de rédiger ce que l’on 
connaît aujourd’hui sous le nom de Bình Ngô Đại Cáo. 
 
 
 



Programme du T‰t de Lausanne - 25/02/2006 
 
 

Présentateurs : NhÜ Nam, Thanh My, Duy Nhiên, Ng†c Tú 
 
 
PREMIERE PARTIE 
 

• Cultes des ancêtres - Cúng t°        
TrÀn Phi, HÒng, Phi Long 
 

• Danse de la Licorne - Múa lân 
Funky Lions Dancers de Lausanne : Renaud, Miguel, Khoa, Alex, Ng†c Duy, Duy Tân, Elio, Manfred, 
Yuki, Ali, Maxime, Guillaume, Quy, Chi-Minh, Minh Trí, Cyril, Christophe. Duc, Ken, Kevin, DÛng, Julien, 
Dạ Lan, Nam. 

        
• Théâtre :  NguyÍn Trãi, un grand homme du Vietnam 

KÎch :  NguyÍn Trãi, danh nhân ÇÃt ViŒt 
     

 Acteurs : NguyÍn Trãi :  Huân  1er Général Chinois :  Bäo TrÜ©ng 
Lê L®i :  Quy  2ème Général Chinois : KhÕe 
NguyÍn Phi Khanh :  Nhiên  3ème  Général Chinois :  Ng†c Duy 
TrÀn Nguyên Hãn :  Khoa 
Soldats Chinois : Miguel, Duy Tân, Guillaume, Alex, NhÜ Nam 
Soldats Vietnamiens : Renaud, PhÜÖng Anh, Chí Minh, DÛng, Vô 
 

 VÛ ÇiŒu Cung Çình - Danse de la Cour : 
Uyên Lan, Céline, Tuy‰t Anh, Quÿnh NhÜ, Kim Vy, Xuân Linh, MÏ LiŠn, Thanh My 
 

 ñàn tranh - Cithare : 
Bích Vân, Ng†c Thúy 
 

Danse des Montagnes : 
Xuân Nhi, Coralie, Thiên Kim, Thøy Mai, Thøy An, TÓ Vy 
 

Danse des enfants : 
Christophe, ñÙc, Ken, Kevin, DÛng, HÒng Lïnh, Darwin 
HÜÖng Giang, Quÿnh Vy, TuŒ Quân, Nathalie, ñoan Trang, HÒng Nhung, PhÜÖng, Anh 
Vân, NhÆt Tiên, Phi Y‰n, Linh Lan, TÜ©ng Vy, Catherine 

 
 
 
ENTRACTE 
 



DEUXIEME PARTIE 
 

• Khúc tình nÒng     
The Ocean : ñ¡c, Toàn, DÛng, PhÜÖng 

 
• Chant : Tình Xuân 

Kim Vy, PhÜÖng Thúy, Thanh My, Ng†c Duy, Bäo TrÜ©ng, Vân Khoa, The Ocean 
Figurants : Xuân Linh, Loan, Quÿnh NhÜ, Quy, Huân, Alex 

         
• Chant : Bonjour Vietnam  

Thanh My 
Guitare : Bäo TrÜ©ng  Basse : ñ¡c 
Choeur : Uyên Lan, Céline, Loan, Xuân Linh, Kim Vy, PhÜÖng Thúy, NhÜ Nam, Quÿnh NhÜ 
       

• Chant: Ôi tình yêu      
Anh ThÜ & The Ocean 
 

• Rap - T‰t ViŒt Nam  
Khoa Danseuses: Quÿnh NhÜ, Xuân Linh, Amanda, Thanh My 

        
• ñàn tranh - Cithare 
 Trang, Bích Vân, Xuân, Ng†c Thúy 
          
• Chant : VŠ quê c¡m câu 

NhÜ Nam, Uyên Lan, Kim Vy, Céline, Xuân Linh, Loan, PhÜÖng Thúy, Thanh My 
       
• Danse des enfants VÛ Khúc Trung ñông 

HÜÖng Giang, Quÿnh Vy, TuŒ Quân,  Nathalie, ñoan Trang, HÒng Nhung, Anh Vân, NhÆtt Tiên, Phi Y‰n, 
Linh Lan, TÜ©ng Vy, Catherine  

         
• Danse Xuân h®p m¥t  

Quÿnh NhÜ, PhÜÖng Thúy, Xuân Linh, Tuy‰t Anh, Loan, MÏ LiŠn, Uyên Lan, Amanda, Thanh My, Ng†c 
Duy, Khoa, DÛng, Bäo TrÜ©ng, Vô, Alex, Miguel, KhÕe, Nhiên  

        
• Chant : ñiŒp khúc mùa Xuân  

Nguyên ChÜÖng & The Ocean  
   
• Danse ThÕa n‡i nh§ mong - The mountain and the source  

Xuân Linh, Loan, Kim Vy, Céline, HÜÖng Giang, PhÜÖng Thúy, Quÿnh NhÜ, Thanh My, Ng†c Duy, DÛng, 
Alex, Vô, Miguel, Khoa  

 
• Chanson finale : Hát cho m†i ngÜ©i  

Tout le monde       
 

• Tombola 
 

• Danse Hip-Hop 
Quÿnh NhÜ, PhÜÖng Thúy, Xuân Linh, Tuy‰t Anh, Loan, Uyên Lan, Thanh My, Kim Vy 
 

• Disco 
 


